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Rosetta Stone Catalyst 

Première connexion 
 

1. Inscription 

1. En tant que nouvel utilisateur, vous devriez avoir reçu un courriel de bienvenue de Rosetta 
Stone. Cliquez sur le bouton Démarrer maintenant comme indiqué ci-dessous. Veuillez 
également vérifier votre dossier spam. 

 
 

2. Sur la page qui s’affiche, vous devez cous créer un profil. Vous avez la possibilité de choisir un 
mot de passe, la langue maternelle, le type de voix et le fuseau horaire. 

3. Assurez-vous d'accepter les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité en 
cochant la case en bas à gauche. 

4. Cliquez sur Accepter et continuer. 
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2. Choisir une langue 

Si ce n’est pas déjà fait, vous devez choisir une langue d’apprentissage disponible dans le menu 
déroulant. 

 

3. Choisissez un objectif de langue et faites le test de niveau 

Maintenant que vous avez défini vos préférences de base, il est temps de déterminer vos objectifs 
linguistiques au moyen d'un prétest de 5 minutes. 

 

5. Cliquez sur Démarrer pour commencer. 
6. Puis sur Suivant lorsque vous avez répondu à la question en cours 

 

On vous posera maintenant une série de questions sur le temps passé à étudier la langue que vous 
avez choisie, la façon dont vous avez appris cette langue (s'il y a lieu) et les objectifs que vous 
aimeriez atteindre grâce à ce programme d'apprentissage. Veuillez répondre à toutes les questions 
aussi honnêtement que possible. 

 

 
 

Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions de ce prétest, vous aurez l'occasion de faire 
une auto-évaluation qui vous placera dans le produit et le niveau linguistique appropriés. 

 

. 
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Lorsque vous aurez répondu à toutes les questions d'auto-évaluation, vous obtiendrez un niveau 
CEFRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) basé sur vos résultats. 

 

7. Cliquez sur Démarrer l'apprentissage. 
 

 
 
Si vous avez choisi d'apprendre une langue qui n'est pas l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'allemand, le 
français, l'italien ou le néerlandais, vous serez automatiquement placé dans Rosetta Stone 
Foundations. Cliquez simplement sur Fondations pour commencer. 

 

 

4. Se connecter 

A partir de maintenant, vous pouvez vous connecter à votre cours de langue sans avoir à refaire 
d’auto-évaluation. 

1. Rendez-vous sur : login.rosettastone.com 
2. Entrez votre email et votre mot de passe défini à l’inscription 

 

 
 

Note : Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié ? 

https://login.rosettastone.com/

